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PREAMBULE
Contexte et objectifs
Cette bibliographie, proposée dans le cadre de la mission Santé Environnement régionale, vise à renforcer
les connaissances des collectivités territoriales et des acteurs en santé du territoire sur la thématique SE,
notamment à travers le concept d’inégalités sociales.
Le sujet présenté, « Inégalités sociales de santé et habitat », qui fait en parallèle l’objet d’une formation
de l’Ireps Occitanie, est particulièrement dense. Cette bibliographie sélective abordera donc dans un
premier temps les définitions et les concepts d’inégalités sociales de santé et des déterminants sociaux
de santé. Un chapitre plus conséquent traitera des conditions à réunir pour obtenir un environnement et
un habitat favorable à la santé. Enfin, nous aborderons les diverses politiques publiques, le cadre législatif
et règlementaire, ainsi que quelques dispositifs et expérimentations.
Ce travail viendra compléter les informations apportées lors de la formation « ISS et habitat », notamment
à travers la présentation d’outils pratiques (grilles d’évaluation et autres supports…).
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1. DEFINITIONS ET CONCEPTS
1.1 Inégalités sociales de santé
L’ARS soutient 16 projets concrets pour lutter contre les inégalités sociales de santé, ARS Occitanie,
2022-02-22
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lars-soutient-16-projets-concrets-pour-lutter-contre-les-inegalitessociales-de-sante
Commission régionale de lutte contre les inégalités sociales de santé, ARS Occitanie,
2022-01
https://www.occitanie.ars.sante.fr/commission-regionale-de-lutte-contre-lesinegalites-sociales-de-sante?parent=14725
Les inégalités sociales et territoriales de santé, Santé publique France, 2021-05-17
https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante
Les inégalités sociales de santé : vingt ans d’évolution, n°113, ADSP, 2021-03
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=1174

[Vidéo] Inégalités sociales de santé, mobilisons-nous ! Promotion santé Bretagne,
2019, 5’08
https://youtu.be/BXEddDQiycc
CAYLA F., BEAUMONT A., CASSADOU S (et al.), Les inégalités sociales de santé en Occitanie.
CREAI-ORS Occitanie, 2018, 68 p.
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/07/ISS_VF2019-01-19.pdf
L’état de santé de la population en France : mesure des inégalités sociales,
déterminants sociaux et territoriaux de la santé, DREES /Santé publique France,
Rapport. 2017 pp.50-67
https://urlz.fr/hP4i
BOUILLON Florence, CLERVAL Anne, VERMEERSCH Stéphanie, Logement et inégalités, Espaces
et sociétés, vol. 170, n° 3, 2017, pp. 7-14.
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2017-3-page-7.htm

Inégalités sociales de santé et promotion de la santé, Dossier. IREPS Bourgogne,
2015-12, 50 p.
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_technique_iss_complet.pdf
LANG Thierry, Inégalités sociales de santé, Les tribunes de la santé, n°43, 2014, pp. 31-38.
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-2-page-31.htm
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MOLEUX Marguerite, SCHAETZEL Françoise, SCOTTON Claire, Les inégalités sociales de
santé : déterminants sociaux et modèles d’action, Rapport. Inspection générale des affaires
sociales, 2011-05, 124 p.
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS_les_inegalites_sociales_de_sante_2011.pdf
Les inégalités sociales de santé, Actualité et dossier en santé publique, n°73, 2010, 51 p.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad730757.pdf

LANG Thierry, BADEYAN Gérard, CASES Chantal (et al.), Les inégalités sociales de santé :
sortir de la fatalité, HCSP, 2009-12, 99 p.
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091112_inegalites.pdf

DE SAINT POL Thibaut, Les inégalités sociales face à la santé en France, Regards croisés sur
l'économie, vol. 5, n°1, 2009, pp. 65-70.
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-1-page-65.htm
FASSIN Didier, BASSET Bernard, Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de
santé, INPES, coll. Varia, 2009, 203 p.
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/publi_inpes_agences_regionales_sante1.pdf
MOQUET Marie-José, Inégalités sociales de santé : des déterminants multiples, La santé de
l’homme, n°397, 2008-10, pp. 17-19
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/142180/2120622

AIACH Pierre, FASSIN Didier, L'origine et les fondements des inégalités sociales de santé,
Revue du praticien, n° 54, 2004, pp. 2221-2227
http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/rdp20-aiach_-2221-7.pdf

1.2 Déterminants sociaux de santé
Les déterminants sociaux de santé, Association canadienne de santé publique, 2022
https://urlz.fr/hP3o
Déterminants de la santé : pourquoi agir sur les déterminants de la santé ?, INSPQ, 2017
https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-lasante
ALLA François, Les déterminants de la santé, Traité de santé publique, 2016, pp. 15-18
https://www.cairn.info/traite-de-sante-publique--9782257206794-page-15.htm
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Agir sur les déterminants de la santé : les actions des Villes-Santé, Réseau français des VillesSanté de l’OMS, 2015, 99 p.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/ouvrage_25ans.pdf
PINGEON Marjolaine, La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir,
Ministère de la santé et des services sociaux – Direction des communications, 2012, p. 7.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf
Qu'est-ce qui détermine notre état de santé ? Santé publique France, 2012
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/723.pdf
EMOND Aline, Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. Résultat d’une
réflexion commune, Québec, Direction des communications du ministère de la Santé et
des Services sociaux, 2010, 44 p.
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-202-02.pdf
Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009, 260 p.
https://urlz.fr/hPf1
Déterminants de la santé : que sont les déterminants de la santé ?, Promosanté
http://promosante.org/promotion-de-la-sante-en-bref/determinants-de-la-sante/

Pour aller plus loin…
Ouvrages
LANG Thierry, Inégalités sociales de santé : une construction tout au long de la vie, Actualité et dossier
en santé publique, N° 73, décembre 2010, pp. 21-24
AIACH Pierre, Les inégalités sociales de santé : écrits. Ed. Economica / Anthropos. 2010. 280 p
MAURIN L. (et al.), Les inégalités en France, Alternatives Economiques, n°43, 2010, 160 p
LECLERC Annette, KAMINSKI Monique, LANG Thierry, Inégaux face à la santé. Du constat à l’action, La
Découverte, 2008, 297 p.
FASSIN Didier, GRANDJEAN Hélène, KAMINSKI Monique (et al.), Les inégalités sociales de santé, La
Découverte, coll. Recherches, 2000, 448 p.
https://www.cairn.info/les-inegalites-sociales-de-sante--9782707132475.htm

Outils pédagogiques
[Trousse pédagogique] PAQUETTE Julie, LECLERC Bernard-Simon, BOURQUE Sonia, La santé dans tous ses
états : les déterminants sociaux de la santé, InterActions, 2014, 45 p.
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/documents/Menu/Votre_CIUSSS/Documentation/Trousse_pedagogique_d
eterminants_sociaux_sante.pdf?1574281638
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Enjeux santé. Les déterminants de santé sous la loupe, Cultures&Santé, Belgique, 2019
Enjeux santé est un outil d’animation qui propose d’explorer et d’interroger les déterminants de la
santé. Il s’inscrit dans le prolongement de « La santé c’est aussi… »
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-lesdeterminants-sous-la-loupe.html
La santé dans tous ses états : les déterminants sociaux de la santé, Université de Toronto, Canada,
2014
https://cultures-sante.be/centre-doc/nouveautes/outils/item/395-la-sante-dans-tous-ses-etats-lesdeterminants-sociaux-de-la-sante.html
Il était une voix, Cultures&Santé, Belgique, 2014
Bande dessinée qui met en lumière des situations d’inégalités dans les domaines de l’emploi, des soins,
de l’école et du logement et qui est accompagnée d’un guide d’animation permettant de penser les
inégalités sociales et de santé.
https://cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/482-il-etait-une-voixanimations-9-fiches-pour-penser-les-inegalites-sociales-et-de-sante.html
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2. LES CONDITIONS POUR UN HABITAT FAVORABLE
A LA SANTE
2.1 L’impact de l’environnement physique
2.1.1 Pollution atmosphérique : air extérieur et air intérieur
Pollution de l’air : origines, situation et impacts, Ministère de la transition écologique, 2022-03-24
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts
Qualité de l’air intérieur, Ministère des solidarités et de la santé, 2022-03-03
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/qualite-de-l-air-interieur
La gestion du risque lié au radon : guide pour les collectivités territoriales, Autorité de sûreté
nucléaire (ASN), 2022, 46 p
http://www.occitanie.prse.fr/IMG/pdf/asn-guide-radon-v2022.pdf
Qualité de l’air : sources de pollution et effets sur la santé, Ministère des solidarités et de la santé,
2021-04-26
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur10984/article/qualite-de-l-air-sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante
[Affiche] Connaître les sources de pollution de l’air intérieur et agir, Association pour la
prévention de la pollution atmosphérique (APPA), 2021
https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/afficheQAI.pdf
[Brochure] La pollution de l’air extérieur quels effets sur notre santé ? Ministère des
solidarités et de la santé, 2021-10, 8 p.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/qr_air_et_sante_octobre2021.pdf
Améliorer la qualité de l’air extérieur en milieu urbain, FNES, coll. D-CoDé Santé, 2019
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/11/DC_QAE_VF.pdf
[Brochure] Un air sain chez soi. Des conseils pour préserver votre santé, ADEME, 2017-09, 23
p.
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1806-air-sain-chez-soi-un-9791029709296.html#/44type_de_produit-format_electronique
Études d'intervention sur la qualité de l'air : quels effets sur la santé ? Revue de la littérature
(1987-2015). Santé publique France, 2016. 43 p.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182901/2308327
Évaluation quantitative d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine en France :
bilan des études locales et retours des parties prenantes, Santé publique France, 2016. 32 p.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182914/2308366
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Agriculture et Pollution de l’air. Impacts, Contributions, Perspectives. Etat de l’art des
connaissances, PRIMEQUAL, 2014, 7 p.
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0082/Temis0082206/22032.pdf
Étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur, Rapport
d’étude, Edition scientifique. Convention Anses/ABM/CSTB, 2014-04, 99 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT-Ra-CoutAirInterieurSHS2014.pdf

2.1.2

Pollution de l’eau et des sols

Pollution de l’eau
Quels sont les risques liés à la pollution de l'eau ? Santé publique France, 2021-10-15
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/eau/les-enjeux-desante/quels-sont-les-risques-lies-a-la-pollution-de-l-eau
Prévenir les risques sanitaires liés à la présence de substances chimiques dans les eaux
destinées à la consommation humaine, ANSES, 2021-02-17
https://www.anses.fr/fr/content/pr%C3%A9venir-les-risques-sanitaires-li%C3%A9s%C3%A0-la-pr%C3%A9sence-de-substances-chimiques-dans-les-eaux
La pollution de l’eau douce, Notre-environnement.gouv.fr, 2020-07
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/article/la-pollution-de-leau-douce
Évaluation des risques liés aux résidus de pesticides dans l’eau de distribution.
Contribution à l’exposition alimentaire totale. Rapport d’étude scientifique, ANSES, 201309, 215 p. https://www.anses.fr/fr/system/files/ORP-Ra-PesticidesEau.pdf

Pollution des sols
La pollution des sols, Notre-environnement.gouv.fr, 2020-07
https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/article/la-pollution-dessols
Pollution et santé : sols – données, Santé publique France, 2019
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-etsante/sols/donnees/
2.1.3

Pollution sonore et lumineuse

Pollution sonore
Définition du bruit, Dictionnaire Environnement, Actu Environnement
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/bruit.php4
Prévention des risques liés au bruit, Ministère des solidarités et de la santé, 2022-03-07
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/activiteshumaines/article/prevention-des-risques-lies-aubruit#:~:text=Le%20bruit%20constitue%20une%20nuisance,auditifs%20(pathologies%20cardiovasculair
es%E2%80%A6).
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Impacts sanitaires du bruit : état des lieux et indicateurs bruit-santé, ANSES, 2016-0516
https://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit
Les effets du bruit sur la santé, Synthèse documentaire. Acoucité, 2016, 32 p.
http://www.acoucite.org/IMG/pdf/effets_bruit-sante_2016.pdf
VINCENT Bruno, OLNY Xavier, Le bruit des transports, une nuisance, un impact majeur pour
la population. Acoucité, Pollution Atmosphérique, n°215, 2012, pp. 225-236.
http://lodel.irevues.inist.fr/pollutionatmospherique/docannexe/file/152/p225_236_acoucite.web.pdf
Pollution lumineuse
Pollution lumineuse, Ministère de la transition écologique, 2021
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollution-lumineuse
Effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes
électroluminescentes (LED), ANSES, 2019-04, 458 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2014SA0253Ra.pdf
Guide interactif de la gestion des risques liées à l’environnement pour les collectivités :
connaître les risques liés à l’environnement : la pollution lumineuse, Association Orée, s.d
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/risques-monterritoire/sante-environnement/pollution-lumineuse.html

2.2 Un urbanisme favorable à la santé
[Plaquette] L’urbanisme favorable à la santé : un levier pour le développement des
collectivités territoriales, ORS Bourgogne France Comté, 2022-02, 5 p.
https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2022/02/UFS-final-08-02-22.pdf
Urbanisme favorable à la santé : enjeux pour les collectivités de l’Hérault, Rapport
d’enquête, ARS Occitanie / Ireps Occitanie / CODES 34, 2021-12, 42 p.
https://agir-ese.org/sites/default/files/202203/Rapport%20d%27enqu%C3%AAte%20UFS%20CODES%2034%20CPOM-ARS-2021-VF.PDF
Les travaux Santé et Urbanisme du réseau régional Coll’Oc, Agence
d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine (AUAT), 2021-0501
https://www.aua-toulouse.org/les-travaux-colloc-sante-et-urbanisme/
L’urbanisme favorable à la santé, ARS Centre Val de Loire, 2021-03-31
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/lurbanisme-favorable-la-sante-ufs

L'urbanisme du bien-être ou comment concilier santé et urbanisme ?, Agence d’urbanisme
Besançon centre Franche Comté (AUDAB), 2020-09, 7 p.
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/05/0920-publi-urba-bien-etre-web.pdf

Retour au sommaire

| 10 |

Inégalités sociales de santé et habitat. Bibliographie sélective – Avril 2022

Dossier ressources éducation santé-environnement : habitat et santé, GRAINE Occitanie /
Ireps Occitanie, 2019-05, 28 p.
http://wpx.cd66.fr/bibliothequeDD/?upf=dl&id=4028
[Brochure] Urbanisme et santé : quel rôle pour les collectivités locales ?, Réseau français
Villes-Santé OMS, 2016-05, 4 p.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Brochure_urbanisme_sante_mai2016.pdf
Agir pour un urbanisme favorable à la santé : outil d’aide à l’analyse des Plans locaux
d’urbanisme au regard des enjeux de santé, EHESP/DGS, 2016, 87 p.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ehesp_dgs_outil_d_aide_analyse_des_plu_enjeux_de_sante.pdf
HERITAGE Zoé, ROUE-LE GALL Anne, CESAR Christine, Urbanisme et aménagements
favorables à la santé. Dossier, La Santé en action, n° 434, 2015-12, 56 p.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197386/2364460
ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc (et al.), Agir pour un urbanisme
favorable à la santé, concepts & outils, Guide EHESP/DGS, 2014, 192 p.
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2opt.pdf
Pour un habitat favorable à la santé : les contributions des villes, Réseau français des villessanté de l’OMS, Presses de l’école de hautes études en santé publique, 2011-09, 112 p.
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_habitat_sante-1.pdf
BARTON Hugh, TSOUROU Catherine, Urbanisme et santé : un guide de l’OMS pour un
urbanisme centré sur les habitants, S2D Association internationale pour la promotion de la
Santé et du Développement Durable, 2004-08, 194 p.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf

2.3 Le logement en tant que déterminant de santé
2.3.1

Les problématiques de l’habitat indigne et de la précarité énergétique
Risques sanitaires et sécurité du logement, Dossier. Service public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20356
Qu’est-ce que la précarité énergétique ?, Réseau RAPPEL, s.d
https://www.precarite-energie.org/comprendre-la-precarite-energetique/qu-estque-la-precarite-energetique/
Habitat indigne, Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), s.d
https://www.anil.org/habitat-

indigne/#:~:text=Loi%20du%2031%20mai%201990,pouvant%20porter%20atteinte%20%C3%A0%20leur
La précarité énergétique suivie par l’ONPE au sein de l’ADEME, Agence de la
transition écologique, 2022-03-29
https://expertises.ademe.fr/batiment/quoi-parle-t/precarite-energetique-suivielonpe-sein-lademe
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Habitat insalubre, Ministère des solidarités et de la santé, 2022-03-03
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/habitatinsalubre
27e rapport sur l’état du mal-logement en France, Rapport, Fondation Abbé Pierre, 2022, 366
p.
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2022_web.pdf
Fondation Abbé Pierre : publications régionales
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/publications-regionales

DEVALIERE Isolde, Définition de la précarité énergétique, ONPE, 2021
https://onpe.org/definition_pe/definition_de_la_precarite_energetique

L’habitat indigne, de quoi parle-t-on ?, ARS Occitanie, 2022-03-11
https://agir-ese.org/focus/lhabitat-indigne-de-quoi-parle-t
Tableau de bord de la précarité énergétique, Observatoire de la précarité
énergétique, 2020, 46 p.
https://onpe.org/sites/default/files/onpe_tableau-de-bord-de-la-precariteenergetique_2020_s2_0.pdf
Glossaire : vulnérabilité énergétique, Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire
métropolitaine (AUAT), 2020-10, 2 p.
https://www.aua-toulouse.org/wp-content/uploads/GlossaireACTE-VulnerabEnerget-1.pdf
Guide du logement décent dans l'Hérault, ADIL/CAF de l’Hérault, 2018, 45 p.
https://www.adil34.org/fileadmin/Sites/ADIL_34/Notes_et_modeles/Guide_Decence_ADILCAF34__MAJ_Fev_2018.pdf

MOISAN Marie, BALLY Claire, Quels dispositifs pour accompagner les ménages en précarité
énergétique ? Réseau RAPPEL, 2018-06, 100 p.
https://www.precarite-energie.org/exe_guide-precarite_rappel_2020_entier_v3/
VIVET Lucie, Recueil des bonnes pratiques des collectivités en matière de lutte contre la
précarité énergétique, Amorce, ADEME, 2018-02, 60 p.
http://www.onpe.org/sites/default/files/enp57-recueil-des-bonnes-pratiques-descollectivites-avec-questionnaire-vdef-3udvw.pdf
Lutter contre l’habitat indigne : Vade-mecum « Agir contre l’habitat insalubre ou dangereux
» méthodes, choix et conduite des procédures, DIHAL, 2014-09, 204 p.
https://www.finistere.gouv.fr/content/download/17709/143411/file/DIHAL__guide_PNLHI_Vademecum_ECRAN_cle28ded5.pdf
[Brochure] Lutter contre l’habitat indigne : le pouvoir des maires, Brochure pratique à
l’usage des élus : connaître, repérer et agir, DIHAL, 2014, 12 p.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/10/dihal__guide_pouvoir_des_maires_ecran.pdf
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LEDESERT Bernard, Quand le logement rend malade. L'impact de la précarité énergétique sur
la santé, Informations sociales, vol. 184, n°4, 2014, pp. 32-37.
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-4-page-32.htm
LEDESERT Bernard, Liens entre précarité énergétique et santé : analyse conjointe des
enquêtes réalisées dans l’Hérault et le Douaisis, CREAI-ORS Languedoc Roussillon, 2013-11,
59 p.
https://www.fondation-abbepierre.fr/documents/pdf/rapport_precarite_energetique_sante_conjoint_vf.pdf
Guide méthodologique sur le repérage de l’habitat indigne. Les actions de repérage : mode
d’emploi, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Ministère de
l’égalité des territoires et du logement, 2013-06, 56 p.
http://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/11/Guide_Rep%C3%A9rage_Juin_2013.pdf

2.3.2

Vers un habitat durable : enjeux de santé et bien-être
Le logement, déterminant majeur de la santé des populations, Dossier, La Santé en action,
n° 457, 2021-09, 56 p.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/392542/3270932
BATENDEO Maxime, Pourquoi habitat et bien-être sont-ils étroitement liés ?,
Rencontres du développement durable, 2020-11-25
https://www.les-rdd.fr/blog/habitat-bien-etre-politique-du-logement-citoyenbatandeo-rdd
Facteurs contribuant à un habitat favorable à la santé, État des lieux des connaissances et
recommandations pour asseoir des politiques publiques pour un habitat sain, Haut conseil
de la santé publique, 2019-01-31
https://urlz.fr/hS8v
HOST Sabine, GRANGE Dorothée, Interventions sur le logement et impacts sanitaires :
évaluation des actions, état des connaissances, Observatoire Régional de Santé Ile de France,
2017-05, 84 p.
https://urlz.fr/hS8x
ALLAUME-BOBE Dominique, La qualité de l’habitat, condition environnementale du bienêtre et du mieux vivre ensemble, Conseil économique social et environnemental (CESE),
2017-04-11, 138 p.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2017/2017_10_habitat.pdf
Habitat durable : de quoi parle-t-on ?, AVISE (portail du développement de l’économie
sociale et solidaire), 2018-12
https://www.avise.org/articles/habitat-durable-de-quoi-parle-t-on
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LE BAIL Anne, BRICAUD Vincent, MELLET Alain, Prendre en compte le risque santé dans
l’habitat existant : repères et outils d’intervention, Fédération PACT, 2010, 130 p.
http://www.mapreventionsante.fr/sites/default/files/files/soliha_guide_habitat_sante(2).pdf

Pour aller plus loin
ADEME – La Librairie : thématique « urbanisme et bâtiment »
https://librairie.ademe.fr/2924-collectivites-et-secteur-public/s-1/thematique-urbanisme_et_batiment
APPA - Association pour la prévention de la pollution atmosphérique
https://www.appa.asso.fr/
CIDB – Centre d’information sur le bruit
https://www.bruit.fr/
DIHAL - Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
https://www.gouvernement.fr/delegation-interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-au-logement
DREAL OCCITANIE - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/batiment-sante-r5689.html
Habitat indigne – ARS Ile de France
Habitat indigne : conseils pour les particuliers, ressources pour les professionnels et les élus, les
différents cas d'habitat insalubre, les risques sanitaires…
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/habitat-indigne
Le carnet de santé de votre habitat, Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement DREAL Bretagne, 2015, 99 p.
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/le-carnet-de-sante-de-votre-habitat-a2657.html
ONPE – Observatoire National de la Précarité Energétique
https://onpe.org/
Plateforme AGIR-ESE : Des ressources pour agir en Éducation et promotion de la Santé-Environnement
https://agir-ese.org/
[Site ressource] Réseau français des villes-santé OMS
https://www.villes-sante.com/
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3 L’EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
3.1 Les politiques publiques en lien avec l’environnement, l’habitat et la santé
Logement : une politique publique qui n’atteint pas encore ses objectifs, Association des
petites villes de France (APVF), 2022-02
https://www.apvf.asso.fr/2022/02/10/logement-une-politique-publique-qui-natteint-pasencore-ses-objectifs/
Règlementations et politiques publiques : aménagement du territoire, Agir-ESE, 2022
https://agir-ese.org/thematiques/amenagement-du-territoire/reglementations-etpolitiques-publiques
Les politiques publiques, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/politiques-publiques
PRSE3 :plan régional santé environnement Occitanie, Préfet de la région Occitanie, 2022-03
http://www.occitanie.prse.fr/spip.php?page=sommaire
Ces collectivités qui se démènent pour la santé environnementale, La Gazette des Communes, 202203-09
https://www.lagazettedescommunes.com/792759/ces-collectivites-qui-se-demenent-pour-la-santeenvironnementale/
« Accompagner vers et dans l’habitat » : la HAS prépare des recommandations, Santémentale.fr, 202202-17
https://www.santementale.fr/2022/02/accompagner-vers-et-dans-lhabitat-la-has-prepare-desrecommandations/
Plan National Santé-Environnement 4 (PNSE4) : un environnement, une santé (2021-2025), Ministère
des solidarités et de la santé, 2019-07-09
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-nationaux-santeenvironnement/article/plan-national-sante-environnement-4-pnse-4-un-environnement-une-sante2021-2025
EL MARZOUKI Ibrahim, Les politiques du logement et de l'habitat, Wikiterritorial,
CNFPT, 2019
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20politiques%20du%20logement%20et
%20de%20l%27habitat/#:~:text=C'est%20un%20bien%20localis%C3%A9,social%2C%20habitat%20dense
%2C%20etc.
Des environnements plus sains pour des personnes en meilleure santé, Organisation
Mondiale de la santé, 2018, 49 p.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346128/WHO-EURO-2018-3004-4276259656-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
DRIANT Jean-Claude, Les politiques publiques du logement et de l’habitat,
Viepublique.fr, 2018-09-01
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/269906-les-politiques-du-logement-etde-lhabitat
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Pour une meilleure intégration de la santé dans les documents de planification territoriale,
Haut conseil de la santé publique, 2018-04, 200 p.
https://urlz.fr/hScY

Plan d’action Qualité de l’air intérieur, Direction générale de la santé, 2013-10, 14 p.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Qualite_de_l_air_interieur_octobre_2013.pdf

3.2 Un cadre législatif dense et complexe : quelques textes de référence
Loi ELAN : la modernisation du secteur du logement social, Direction générale de l’Aménagement, du
Logement et de la Nature, 2019-05, 4 p.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/201910/DHUP_52a_Loi%20Elan_%20ModernisationSecteurLogementSocial_4p_def_light%20230819.pdf
Loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN), 2018-11-23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-evolution-du-logement-de-lamenagement-et-dunumerique-elan
Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d’appartements de coordination
thérapeutique « Un chez-soi d’abord »
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/2016-1940/jo/texte.
Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 2014-04-20
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-pour-lacces-au-logement-et-un-urbanisme-renove-loi-alur
Loi sur le droit au logement opposable (DALO), 2007-03-05
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-sur-le-droit-au-logement-opposable-dalo
Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), 2000-12-13
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630252
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-solidarite-et-renouvellement-urbain-sru
Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334702
Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices
des immeubles, locaux et installations
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742552
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3.3 Dispositifs et expérimentations
Logement d’abord, Site du gouvernement, 2022-01-14
https://www.gouvernement.fr/logement-d-abord
Logement d’abord, 4 ans de résultats et de mobilisation territoriale pour les
personnes sans domicile, DIHAL, 2021-12-02
https://urlz.fr/hRVn
[Brochure] Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, DIHAL,
2021-04, 16 p.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2021/05/plaquette_dihal_2021_v2.pdf
[Vidéo] Le programme Toits d’abord : des logements accessibles et économes en énergie,
Fondation Abbé Pierre, 2021-11, 3’20
https://youtu.be/jh_m5f6BEOA
Un chez-soi d’abord, Ministère de la transition écologique, 2020-09-28
https://www.ecologie.gouv.fr/chez-soi-dabord
LAVAL Christian, ESTECAHANDY Pascale, Le modèle « Un chez-soi d’abord » au risque de sa
diffusion, Rhizome, vol. 71, n°1, 2019, pp. 101-110.
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-101.htm
Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Energie pour une planification performante,
ADEME, 2019-03,160 p.
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/1321-convergence-des-actions-bruit-climat-airenergie-pour-une-planification-performante-9791029711312.html
Un chez soir d’abord, retour sur 6 années d’expérimentation, DIHAL, 2017, 12 p.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/04/ucsa.pdf
Toits d’abord : un engagement durable pour des logements d’insertion, Fondation Abbé
Pierre, 2017-04
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/toits-dabord
ESTECAHANDY Pascale, Un « Chez-soi d’abord », Rencontres de santé publique du 8 juin
2016, Présentation, 2016, 20 p.
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wpcontent/uploads/2016/06/Estecahandy.pdf
[Plaquette] « Un chez-soi d’abord » : une nouvelle réponse à la prise en charge des
personnes sans-abri souffrant de troubles psychiques, DIHAL, 2014-10, 4 p.
https://www.paca.ars.sante.fr/media/41989/download?inline
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Mon habitat : plus qu’un simple toit. Résultats du projet pilote de Baie St Paul, INSPQ
(Québec), 2014-05, 133 p.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1802_mon_habitat.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN
Outils, guides et grilles d’évaluation
[Guide pour les collectivités territoriales] La gestion du risque liée au radon, Autorité de sureté
nucléaire (ASN), 2022, 44 p.
https://www.asn.fr/content/download/182221/2045387?version=3
Le Domiscore, caractérisation d’un habitat selon son impact sur la santé, Haut conseil de la santé
publique, 2020-11-30, 65 p.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=802
Le guide Isadora : une démarche d’accompagnement à l’intégration de la santé dans les
opérations d’aménagement urbain, EHESP, 2020-03, 355 p.
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/263-guide-isadora-une-demarche-daccompagnement-a-l-integration-de-la-sante-dans-les-operations-d-amenagement-urbainle.html
[Malette pédagogique] Valise pédagogique CEREMA. Plans locaux d'urbanisme : une valise
pédagogique pour argumenter en faveur du climat, de l'air et de l'énergie, 2018
https://www.cerema.fr/fr/actualites/plans-locaux-urbanisme-valise-pedagogique-argumenter-faveur
Guide santé mentale et logement dans les Yvelines, AORIF, 2017-03, 50 p.
https://www.aorif.org/publication/guide-sante-mentale-et-logement-dans-les-yvelines/
Grille URBAN-ISS
https://agir-ese.org/mediatheque/grille-urban-iss
Grille d’analyse ISS et SE : identifier et analyser la place des Inégalités Sociales de Santé dans des
projets en ESE
La « Grille d'analyse ISS et ESE » permet d'accompagner l'analyse de la place des inégalités sociales de
santé dans des projets d'éducation et de promotion de la santé-environnement.
https://agir-ese.org/document/814
Grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat, ANAH, 2010-10, 40 p.
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_guides_methologiques/Guide_Gril
le_Evaluation.pdf
Guide interactif de la gestion des risques liées à l’environnement pour les collectivités : connaître les
risques liés à l’environnement, Association Orée
http://risquesenvironnementaux-collectivites.oree.org/le-guide/quels-risques-peuvent-menacer-monterritoire.html
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Les outils de l’aménagement -CEREMA
http://outil2amenagement.cerema.fr/
ARS Lorraine, IREPS Lorraine, L’air malin : qualité l’air intérieur, 2015
L’air malin est une mallette pédagogique pour mener des actions d’éducation à la santé, sur l’air intérieur. Elle vise
les enfants à partir de 8 ans mais également les adultes, dans une démarche globale et positive de la santé. Elle
permet d’acquérir des connaissances sur la qualité de l’air intérieur, de s’interroger sur les comportements ou
produits susceptibles de détériorer l’air intérieur, de repérer les différentes sources de pollution à l’intérieur de
l’habitation et d’identifier les gestes de prévention pour l’améliorer. Elle contient un cédérom, un jeu « Le défis
d’Hermann », et un guide d’utilisation.

Construction durable et performance énergétique en Aquitaine (CDPA), Pollukill, ADDEO, 2014
Cet outil en ligne a pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux de la qualité de l’air intérieur par deux portes
d’entrée différentes : par la documentation ou par le jeu. La documentation, tout public mais aussi destinée aux
professionnels du bâtiment, informe sur les différents polluants, les risques pour la santé, les actions possibles et les
réglementations juridiques. Le jeu, destiné aux enfants, demande d’identifier les sources à risques où peuvent se
trouver les polluants dans trois pièces différentes (cuisine, chambre, cellier). [Résumé Bib-Bop]

http://www.pollukill.fr

Supports de communication, vidéos, webinaires…
[Webinaires] Nos rendez-vous santé et collectivités : une série de webinaires pour aider les
collectivités à agir efficacement sur la santé des habitants, CRES PACA, 2022
http://www.cres-paca.org/a/1198/-nos-rendez-vous-sante-et-collectivites-une-serie-de-webinairespour-aider-les-collectivites-a-agir-efficacement-sur-la-sante-des-habitants/
[MOOC] Qualité de l'Air Intérieur : Ventiler pour un air sain - Parcours tertiaire, CEREMA, Tipee,
CETIAT, Eurovent, Certita Certification,
Inscriptions : Du 01/03/2022 au 10/05/2022
https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:TIPEECEREMA+TipeeeremaQuali+SESSION05/about
[Brochure] Elus locaux, la santé environnementale vous concerne !, Elus santé publique et territoires,
2022, 12 p.
https://espt.asso.fr/wp-content/uploads/2022/03/Brochure-Elus-locaux-la-sant%C3%A9environnementale-vous-concerne.pdf
[Replay] Repérer les impacts potentiels d’un projet urbain sur la santé et les inégalités sociales de
santé, Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine, 2021, 16’41
https://www.aua-toulouse.org/replay-reperer-les-impacts-potentiels-dun-projet-urbain-sur-la-sante-etles-inegalites-sociales-de-sante/
[Replay] Les rencontres de Santé publique France : de la rue à l’habitat favorable à la santé : un
déterminant majeur de santé publique, 25 et 26 mai 2021, 2h21
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/de-la-rue-a-lhabitat-favorable-a-la-sante-undeterminant-majeur-de-sante-publique/
[Brochure] Santé mentale et habitat, Réseau Français des villes-santé de l’OMS, 2019-04, 4 p.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/brochure_sant%C3%A9_mentale_habitat-vf.pdf
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Sites de référence
ADEME
https://www.ademe.fr/
Agir-ESE
https://agir-ese.org/?region=occitanie
CEREMA
https://www.cerema.fr/fr
DOCcitanie
https://doccitanie-sante.fr/ressources/sitographie/sitotheque-inegalites-sociales-de-sante-iss/
https://doccitanie-sante.fr/ressources/sitographie/sitotheque-sante-environnement/
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